LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et
services 2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ
sanitaire, médico-social,recrute :

Ergothérapeute H/F
CDI
Dispositif Horizon Autisme
Annecy 74
Missions :
LADAPT, Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, en partenariat avec 2
associations (AAPEI EPANOU, porteuse de l'autorisation, et ORDRE DE MALTE FRANCE) a ouvert en sept. 2016
un Dispositif Horizon sur la Haute-Savoie. Son objectif est de contribuer à la réalisation du projet de vie de 20
adultes présentant des troubles du spectre de l'autisme (TSA) de type syndrome d'Asperger par un
accompagnement socio-professionnel transitoire.
Evaluer la situation de handicap, effectuer des bilans d'autonomie pour les actes de la vie quotidienne à
domicile, évaluer les particularités sensorielles et motrices liées à l'autisme
● Concevoir et proposer des actions ergothérapeutique de réadaptation en lien avec l'accompagnement
pluridisciplinaire dans les champs sensori-moteur et de la vie quotidienne à domicile.
● Mener des interventions dans les locaux du Dispositif Horizon ou de manière écologique
● Mettre en &oelig;uvre des actions collectives et individuelles.
● Proposer des solutions techniques pour l'aménagement de l'environnement et la mise en place de moyens et
stratégies de compensation spécifiques aux Troubles du Spectre de l'Autisme.
● Orienter les usagers vers les acteurs paramédicaux, notamment les libéraux et coordonner les actions avec
ces acteurs.
● Travailler les besoins de déplacements de la personne : choix de mobilité, orientation lors des trajets&hellip;
● Informer, conseiller, voire former la personne, son entourage, parfois des professionnels intervenant auprès
de la personne,
● Rédiger des documents de préconisation et de choix d'aides techniques, de matériel et d'interventions
humaines, renseigner les documents médico administratifs.
● Participer à la rédaction des Projets Personnalisés.
● Participer activement aux réunions d'équipe dans un esprit de coopération et de collaboration
● Rédiger et mettre à jour le dossier de la personne en ergothérapie
● Travailler en étroite collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire : psychologue, neuropsychologue,
psychiatre, assistante sociale, éducateurs spécialisés, monitrice éducatrice, chargées d'insertion.
● Travailler en réseau et échanger des informations avec différents interlocuteurs.
●

Profil :
Etre titulaire du diplôme d'état d'ergothérapeute
Etre à l'aise dans la formalisation
Avoir un bon sens de l'organisation
Réelles capacités de travailler en équipe pluridisciplinaire
Bon sens relationnel avec les bénéficiaires et leur famille, intérêt pour l'accompagnement à domicile d'adultes
et pour les Troubles du Spectre de l'Autisme de type syndrome d'Asperger
● Maîtriser les technologies de l'information et de la communication
● Autonomie sur les outils bureautiques
● Etre capable d'identifier des risques et/ou des dysfonctionnements et alerter ou agir
●
●
●
●
●

Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
avant le 22.03.2021 à recrutement.ladapt74@ladapt.net avec la référence Ergo-DH

